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fixer son choix .

Arrivages très-minimes .
BERCY

timents , tandis que le commerce de

sister aux prétentions des proprié détail achète suivant ses besoins ,
taires, et la petite propriété paraît par petites quantités, en attendant

Paris, 27 octobre .

les arrivages des vins nouveaux .
En un mot. c'est ainsi qu'on pro
cède chaque année , à pareille époque ,
et nous ne verrons pas de change
ment avant le courant de novembre .

ENTREPOT

La situation des affaires s'est un

peu améliorée cette semaine . Le
commerce de détail a faiblement re
nouvelé ses réassortiments en vins

ordinaires

malgré les offres qui lui sont faites,

C'est toujours le môme courant
plus avec la même activité qu'au dé
but de la campagne , et le calme que d'affaires . — Le commerce de gros
signalait mon dernier bulletin per ne s'occupe que d'achats de réassor

décidée à faire des concessions .

bonnes qualités

—

Narbonne, ler choix

Les affaires en vins ne se traitent

siste . Le commerce continue de ré

—

Le commerce de gros n'achète
qu'au fur et à mesure de ses besoins;
il attend la fin des décuvaisons pour

goût, 96. A liver, nul .

Vins du Midi en Entrepôt.
Montagne 1er choix 15° l'hect.

très-restreints .

MARCHÉ DE NARBONNE

Les lettres non affranchies seront refusées
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Toujours est-il que l'on continue
à employer les vins vieux ; leur stock

—

2° choix

—

42 à 44
37 à 41

44 à 47

42 ?à 44

50 à 52

Vins du Centre en Entrepôt

Cher, la pièce de 250 lit. ler c. 95 à 100
bons ordinaires

90 à 95

Basse-Bourgogne, le muid de
272 litres (2 feuil .)
96 à 98
—

eti qualitestés

92 à

96

Toulouse, 26 octobre .

Céréales. — Bladette supérieure,
Ire qualité, 23 »>> à »» »» ; jolii s qua

lités , 22 50 à »» »» ; Blad. ordinaire ,
22 »» a »» »» ; Mitadins fins. 21 50
à »» »» ; Mitadins ordinaires, 21 50
à »» »» ; Seigles , 15 »» à
»» ;
Maïs , blanc, 14 50 à »■» »
Maïs
roux , 15 »» à »» »».

Légumes et Graines. — Fèves , 14
50 à ««; Orges , 11 à 11 50 Avoine , 9
»» à 9 50 Haricots, 21 50à »», Yesces,
noires , 14 »» à »» j Vesces rousses,
15 »».

CLÉMENCE ET CRAMOIZAN

Elle voulut se lever, mais ses jambes
refusèrent de la porter, et elle retomba
lourdement dans son fauteuil . La stupeur

se peignit alors dans ses traits, puis elle

eut un charmant sourire ; ses bras, déten
dus, tombèrent inertes sur ses genoux ;

c'est là le véritable but de sa réunion , Ce

dernier détail n'est pas insignifiant , la
plupart des journaux ayant donné à en
tendra que les commissaires délibéreraient

qualité , 20 fr. ; 2e qualité , 18 fr. ; le
quintal , 1 fr. 50 .

M. Dufaure s'étant retiré après cetta
présentation de son programme, la discus
sion s'est immédiatement engagée sur le
projet traitant des exécutions capitales, et
la commission a admis le principe do
l'exécution dans l'intérieur des prison . Il
lui reste à aviser aux moyens d'assurer à

Farines . — Minot . la b. , 47 50 à
»» »» ; SS 1™ m. , 45 50 à »» »» SS

hors d'état dejiuire. En sortant d'ici , j'irai
faire les démarches nécessaires pour son

ral des reporters, Cramoizan avait blessé
celui-ci au bras et ajouté à ce coup d'é
pée trois ou quatre piqûres à fleur de peau ,

admission dans une maison d'aliénées .

en pleine poitrine.

Malbec allait partir lorsque Mlle Tourseulles l'arrêta, et tout en rougissant très

il trouva deux lettres. L' une était timbrée

fort :

— Est-ce que, lui demanda-t-elle, il
est arrivé quelque chose à M , de Cramoi— Il n'est donc pas revenu ? interrogea

En rentrant chez lui, après le combat ,
de Bordeaux et signée du capitaine Henry,
Ce qu'elle contenait se rapportait à un re
tard que le Malabar avait subi dans son
voyage, par suites d'avaries dues à l'abor
dage d'un vapeur anglais qui s'était jeté

le docteur.

sur le trois - mâts au moment où celui-ci

Mlle Toorseulles, à cette question , bais
sa lentement la tête, et une grosse larme
jaillit de ses yeux . .

allait prendre la mer. Ces détails n'au

Malbec comprit et garda un instant le

scriptum que nous reproduisons textuel ¬

raient aucun intérêt pour le lecteur si
cette lettre n'avait pas contenu un post
lement :

silence .

— Je vous le ramènerai , mon enfant,

« Je pars demain matin au lever du so
leil . Je me suis va forcé de faire débar

dit-il .

elle ferma les yeux, sa tête s'inclina dou

XV

cement sur le dossier du fauteuil et elle

L INTRIGUE

B'endormit .

concentrer plus particulièrement, puisque

formation de ce comité .

zan ?

XIV

les travaux de la commission devront se

R O, 30 à 40 ; Repasses, 20 à 22 ;

— C'est parfait, dit le docteur, la voilà

par Camille DEBANS

criminelle dans la partie relative à la dé
tention préventive . C'est sur cette grave
question, a dit le garde des sceaux , que

2 mc m. , ou S B , 44 50 à »» »» ; R B et

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

( l

exécutions capitales, le projet qui a trait
aux crimes commis dans les prisons , enfin
le projet modifiant le code d'instruction

11 est arrivé quelques petits vins

La banlieue , dont l' écoulement

LE CAPITAINE

La première séance de la commission
des réformes judiciaires a eu lieu hier,
sous la présidence de M. Faustin Hélie .
Au début , M. Dufaure a prononcé une al
locution dans laquelle il a exposé les
points sur lesquels il désire que l'attention
des commissaires se porte tout spécinlement. Oes points sont b projet relatif. aux

beaucoup de fermeté dans les prix.

diminue sensiblement et il en résulte

couramment, sur place , les vins
vieux, 1877 compris :

N. 93 .

Paris , 27 octobre 1878 .

simplement sur les deux premiers projets
énumérés plus haut : circonstance qui en
lèverait beaucoup de son importance à i?,

de soutirages, dont les prix se main nouveaux de la Basse-Bourgogne , Sons 13 »» à »».
Fowrages . — Foin , les 50 kil ;
tiennent de 155 à 168 fr. la pièce qui sont tenus à 85 fr. le muid (272
4
25
à 5 »» ; Sainfoin, 4 75 à 5 25 ,
dans Paris .
litres), en entrepôt ; mais il n'y a pas luzerne, »» »» à »» »» ; Paille , 1 50
à 2 »»
Les demandes en vins pour la d'amateurs .
bouteille et les spiritueux ont été as
Bois à brûler . — Bois , stère , l e
Voici les prix auxquels on vend
sez satisfaisantes .

Correspondance particulière du PETIT CETTOIS .

53 à 55

2e choix

—

Correspondance Parisier

Dans sa rancontre avec Duciment, géné

quer Baraque hier. Ce malheureux , qui ,
je le crains, a perdu la tète, s'est jeté à
l'eau dii haut du beaupré , après s'être at

l'exécution ainsi fiite , la publicité dont

taché au cou la moitié do la batterie de

cuisine . Fort heureusement, en se Jangant
à la mer, il s'est embarrassé les jambes
dans un cordage qui l'a rslenu à 1 a sur

face de la rivière assez de temps pour
qu'on pût le sauver. Je l'ai renvoyé à Bor
deaux, après avoir recommandé de le sur
veiller .

— Pauvre Baraque murmura Cramoizan. Mais voyons l'autre lettre ; c'est une
écriture de femme , à ce qu'il me semble.
Il rompit le cachet.
— D' Aline ! c'est une lettre d'Â.ine !
s'écria t-il .

— Et sans prendre le temps de voir ce
qu'elle disait , il embrassa à plusieurs re
prises le bienheureux papier. Cramo.i4m
était encore un de ceux qui croient qu' ii
n'y a aucune honte à se laisser aller en
amour à son premier mouvement, qui est
souvent lemeilleur ; c' est pourquoi il cou
vrit de baisers cette lettre , sans se deman-

elle a besoin d'être entourée pour porter

les fruits qu'on en attend. Ce point sera
abordé dans la prochaine séance qui aura
lieu lundi .

On ne s'imagine guère, généralement,
les objections et les difficultés que soulè
vent les moindres changements . Il sem
ble, par exemple, que rien ne soit plus
aisé que d'assurer la publicité, aux exécu
tions faites dans l'intérieur des prisons . Eh

bien! dès que la question s'est posée hier,
au ministère de la justice, on s'est trouvé

fore gêné pour la résoudre. S'en remet
tra-t-on aux journaux , du soin de men
tionner l'événement ? Mais s'il leur conve

nait de n'en rien faire, comment les y

La balle a été retrouvée dans le mur.

Oliva a avoué le crime et la 'prémédi
tation .

Le ballon captif
Le ballon captif est vendu .
L'acquéreur est M. Walter Gooch, di
recteur du Princess Tùeater, qui en fera
La livraison du ballon aura lieu immé

diatement après la clôture des ascensions
captives , qui est prochaine. Mais le mar
ché ne comprend ni le treuil , ni les ma
chines motrices . La vente a eu lieu au

prix de 100,000 francs avec 10 °/0 sur les
recettes brutes , au profit de M. Giffard.
Un verdict imprévu
On annonce de Carpentras que MM .
Montagne, ancien sous-préfet d'Apt, et
quatre autres anciens fonctionnaires pour *
suivis pour faux en écritures publiques et

prérogatives . En Angleterre c'est le
shériff du comté qui représenté l'autorité

fraudes en matière électorale ont été ac

n'y a pas, en France, de fonctionnaire
assimilable à celui-là . A Munich, on dési

gne douze notables pour être témoins de
l'exécution , et il est permis de croire que
dans notre pays cette innovation serait
mal accueillie . J'imagine que la commis
sion se bornera à décider que l'exécution
aura lieu devant un fonctionnaire du par

quet, un commissaire de police et ceux des
représentants de la presse qui voudront
bien y assister.

Informations
Attentat contre le roi d'Espagne
Alphonse un coup de pistolet de poche .
Le roi n'a pas été {blessé . L'auteur da cet
attentat a été arrêté .

C'est un nommé Oliva Moucasi, tonne
lier, âgé de 23 ans. Il a déclaré appartenir
à l'Internationale .

L'indignation est générale.
Demain, un Te Deum sera chanté dans

toutes les églises de Madrid.
Immédiatement après l'attentat, les re
présentants des puissances sont accourus

féliciter le roi d'y avoir échappé.

der si c était de bon ou de mauvais goût .
Après ces marques d'eifusionsans pareille ,
il finit par où il aurait dû commencer,

Les œuvres de Mgr Dupanloup
Mgr Dupanloup est à peine mort que
déjà ses fidèles mettent en avant l'idée
d'une édition complète de ses œuvres .
Quelqu'un , très au courant de ces sortes
de matières, assure que, même sans tenir
compte des œuvres inédites laissées par
l'évêque d'Orléans, la collection de ses
ouvrages comprendrait cinquante volumes
in-8°. Pour s'expliquer cette étonnante
fécondité, ii faut savoir que « le fougueux
prélat, » comme on l'appelait, avait de
nombreux collaborateurs dont il s'appro
priait les travux avec une surprenante
aptitude. « Il en est quelques-uns qu'il a

épuisés' jusqu'aux moelles , » écrit un de
Mort de M. Rigade

M. Rigade , ancien rédacteur de la Ré
publique française et chef du cabinet de
M. Lepère, est mort aujourd'hui. Pris , il
y a cinq jours, d'une fièvre typhoïde, il a
succombé ce matin aux suites de cette re

« Mon ami ,

tière dure .

Il se sert, au lieu d'un cylindre de fonte
et de papier d'étain , d'un manchon de verre
ou de cristal enduit d' une solution gom
meuse d'azotate de potasse et faitj»uer au

style le rôle de second électrode : il ne fait
rien autre, en un mot, que d'employer le
procédé de gravure électrique sur verre de
Planté .

♦

Le Voce-Seribe

Le style, vibrant en même temps que le
courant passe, grave sur le verre les cour
bes phonétiques représentant les paroles

Nous empruntons à l'Assemblée natio
nale la description suivante d'un appareil
dont l'effet est appelé à un grand reten

émises .

tissement. L'inventeur est M. Mario Vi va -

La seconde partie de l'instrument, VIm
primeur, repose sur une idée absolument

rez, de Cette :

Après le téléphone, le phonographe,
après le phonographe voici venir le VOCESCRIBE .

Lo premier a porté la voix aux derniers
confins du inonde ; le second la conserve
dans l'avenir le plus lointain : Le VOCESCRIBE non-seulement répète les paroles
d'une façon nette et indélébile, mais en
core transforme automatiquement en
« caractères typographiques » les courbes
phonétiques représentant la voix. Ainsi,
désormais , pour imprimer un livre, on n'a
qu'à parler devant une machine qui rend
en belles pages les beaux discours pronon
cés .

Yoici la description sommaire de l'appa
reil , qui a fait le sujet d'un mémoire lu, le
lundi 30 septembre, dans la dernière séan
ce de l'Académie des sciences .

Son inventeur, M. Mario Vivarez, con

Telle est la première partie du Vocescribe : l'Enregistreur.

nouvelle .

Les courbes phonétiques sont groupées
en familles présentant pour- les mêmes let
tres

les mêmes

caractères distinctifs ;

c'est-à-dire qu' une lettre A, émise par la
même personne avec la même intensité,
donnera toujours une courbe identique.
Supposez qu'on ait déterminé les cour »
bes de toutes les lettres de l'alphabet, et

qn'un style, obéissant à un mouvement
d'horlogerie, soit obligé de suivre ces
sinuosités ; le style en question est à res
sort et articulé de façon que son extrémité
opposée amplifie les sinuosités vocales.
Pour chaque lettre différente , ce som
met du style occupe un lieu particulier
concentrique à l'axe du cylindre.
Si on réunit le lieu de chaque lettre par
un ressort et que ce ressort commande un
casier correspondant à chaqce caractère
alphabétique, il est clair que chaque fois

médier.

Le Mont-de-Piété de Lyon
A la demande de M. de Marcère, le pré
sident de la République a rendu un décret

Dans le phonographe, tel qu'on le con
naît, les signes représentant la voix sont
tracés d'une façon plus qu'insmflisante sur

posteur disposé à cet effet.
On a donc, par la seule émission de la
parole, composé une planche toute prête à
être imprimée.

croyez-moi bi>n .

va falloir ronger son frein pendant deux
jours.

devinez pourquoi je suis venu , je pense.

» Votre
» A UNE . »

Cette lettre surprit un peu Cramoizan.
Il en trouva la forma singulière. Néan
moins elle était possible, et, comme Jac

rude épreuve. Voulez -vous m'obéir ? C'est
la première fois que je vous le demande.
Oui, n'est-ce pas ? Eh bien ! je vous serais
reconnaissante de ne pas venir à la mai
son demain . Ce n'est pas un caprice. Vous
me croyez, je pense , jassez sérieuse pour
n'avoir pas de fantaisies . Pendant ces
deux jours revient pour moi un anniver
saire douleureux , et je voudrais les passer
seule avec mon frère malade et ma pauvre

Tourseulles, il fut bien forcé de croire que
c'était d'elle . Du reste, ce qu 'elle deman
dait était chose simple . Jacques s'était bien

» Je vous attendrai jeudi depuis le ma

une feuille essentiellement malléable, sont
fugitifs et par suite complètement, ou peu
s'en faut, incapables de reproduire correc
tement la voix qui les a donnés.
M. Vivarez a donc imaginé de rem
placer ce tracé insuffisant par une gra
vure profonde, inaltérable, sur une ma

que le style passera par la sinuosité A ou

ques ne cohnaissait pas l'écriture de Mlle

tin , mon ami. Ne m'en veuillez pas et

Ces deux honorables ont réuni l'una
nimité des votants .

vibrations . En outre, ces signes, tracés sur

combien était défectueuse la prononcia
tion du phonographe, a cherché à y re

« Je viens mettre votre affection à une

mère .

Messieurs Demay et Guignon, conseil
lers municipaux, ont été désignés , hier,
comme délégués aux élections sénatoriales;
le premier comme titulaire, le second
comme suppléant.

une bande d'étain ; de là un frottement
considérable pour le style essentiellement
nuisible à la netteté et a l'amplitude des

doutable maladie. M. Gambetta, qui l'a
vait formé et qui l'aimait beancoup , res
sentira cette perte d'autant plus imprévue
que M. Rigade avait à peine 33 ans.

c'est-à-dire qu'il lut la missive . Elle était
conçue :

Chronique Cettoise

quittés par le jury de Vaucluse.

nos critiques littéraires .
Hier soir, un individu a tiré sur le roi

ouvriers en soieries nécessiteux.

l'exhibition à Londres .

contraindre , même en leur accordant le
droit d'ôtre représentés à la ifunèbre céré
monie ? Désignera-t-on un magistrat pour
y assister ? Mais la magistrature verra ,
dans cette obligation , une [atteinte à ses

dans les circonstances de ce genre, et il

aux termes duquel le Mont-de-Piété de
Lyon est autorisé à admettre à titre de
nantissement, sur la présentation d' un
négociant patenté, les étoffes de soie fa
briquées en pièce par les ouvriers . Cette
mesure a pour objet de venir en aide aux

naissant, comme tout le monde du reste ,

Jeudi, reprit-il, on jurerait que c*est
fait exprès . C'est justement le jour de mon
duel avec ce brigand de Maguiche, et je

ne pourrai voir Aline que dans la soirée.
Comme le lecteur l'a déjà deviné, cette
lettre n'était pas d'Aline. C'était la suite
d'un plan dressé par Céleste Montgaillard ,
Peyretorte avait été initié et associé par
Coquelicot à son odieuse machination, et

B, la lettre A ou B tombera dans un com

— Mademoiselle, dit Peyretorte, vous

Il m'a fallu beaucoup de force d'âme pour
dominer l'impatience qui me dévorait, et
vous êtes la dernière qui puissiez douter
de l'empresseme-it avec lequel jeviens con
naître ma destinée,

— Si je comprends , monsieur, votre
langage un peu obscur, vous venez cher
cher la réponse à la proposition que vous
m' avez faite avant-hier ?

promis d'aller la voir le jour même ; mais ,

il ne demandait pas mieux que d'y tenir

en face d' un désir si nettement exprimé,

— Oui , mademoiselle, et je pense que

un rôle , lui aussi . Selon sa promesse, il
devait voir Aline ce jour-là et lui deman

mes paroles, cette fois, ne vous paraîtront

il s'inclina .

— C'est égal , dit-il , je vais joliment
m'ennuyer toute la journée. Il est bien
singulier qu' hier elle ne m'ait rien dit de
cet anniversaire .

Il réfléchit un moment.

— Et si cette lettre n'était pas d'Aline ?
pensa-t-il . Bah ! et de qui serait-elle ? Al
lons, allons, monsieur de Cramoizan , il

der quelle décision elle avait prise au su
jet de la proposition qu'il lui avait faite.
Il se rendit donc rue Bellefonds, et se
trouva en tète-à-tête avec la jeune fille.

L'expression tête-à-tête n'est peut-

être pas très-exacte, car Mme Tourseulles,
toujours endormie, était restée dans son
fauteuil et semblait assister à l'entretien.

ni obscure ni ambiguës.
■£ — Eh bien ! monsieur, moi aussi je se
rai claire . Ma réponse, la voici : Je suis
infiniment honorée de l'attention que vous
avez bien voulu jeter sur moi . Votre de
mande me touche au plus haut degré.
— Mais... interrompit Peyretorte
s'attendait à la seconde partie de la phrase,
mais vous refusez ?

(i suivre.)

De même que M. Jourdain faisait de la
Prose sans s'en douter, de même à l'aide

pour bien servir ma patrie et mon prince.
Lyonnais , ma patrie et mon prince sont

(le Appareil Vivarez, chacun est typogra

ment, et vous allez l'être de mon affec

phe sans le savoir.
Chaque portière pourra dorénavant
écrire ses mémoires, c'est le mauvais côté
voce-scribe .

Théâtre de Cette
Lundi 2$ octobre

Le Filsjnaturel
* 1Comedie en 5 actes

MARCHE DES TIUHS

le public qu'il tient à sa disposition un

Méditerranée

laires, fabriquées dans son atelier, par des
ouvrières exclusivement choisies parmi la

l'objet de mon amour et de mon dévoue -

tion et de mes soins . Désormais mon exis

tence entière est pour eux et pour vous.
« Fédérés, je compte dans vos rangs.
L'Europe sait que vous avez du courage.
Si jamais les besoins de la patrie l'exigent,
s'il faut défendre vos foyers, je marcherai
avec vous au champ de la gloire.
« Lyonnais, je me présente à vous
tel que je sois. Vous me trouverez dans
mes actions ce que vous me voyez dans

mesparoles. La devise que j'aifegtBg voijs
i£ ;; est ân gage des sentiment qui vont " diri
ger inon administration .

Honneur et, Patrie ! » -« ; ,,
i h; ;
suivre.) '

Un homme
commet il faut
, .
.
, ...r. s.
«'• " i.
Vaudeville en I acte

Marine

assortiment compl- t de couronnes tumu

ARRIVEES

DEPARTS

3 h. 19 mat. Dir.
5 h. 40 mat. Om
8 h. 00 mat. Om .

10 h. 00 mat. Exp.

10 h. 10 soir . Om .
3 h. 23 soir . Dir.
5 h. 45 soir . Om .

6 h. Ou soir. Exp.
7 h. 55 soir. Om .
8 h. 10 soir . Dir.
11 h. 45 soir . Dir.

5 h. 07 mat. Dir.
8 h. 21 mat. Om .
11 h. 23 soir . Om.

12 h. 27 soir . Exp.
1 h. 53 soir. Exp.
4
5
7
9
10

h.
h.
h.
h.
h.

06
11
54
13
21

soir.
soir .
soir .
soir .
soir .

Om .
Om .
Dir.
Dir.
Om .

11 h. 58 soir» Om..Midi

DÉPARTS !
5 h. 40 matiExp.

5 h. 55 mat.iOBEU'
■6
9
2
4
5

-h.
h.
h.
h.
h.

50
15
35
50
30

mat. Om .
mat. Om .
soir. Om .
soir. ; Om .
soir . Dir.

•6 h. 25 soir . Om .,

ARRIVÉES - ""

m: m>i nfSuile}

-

• -

oous copions :
« LyoKHàTiT"" "
* Allez faire le biende mes bont Lyon
?'•» ce sont là les dernières-, paroles que
âtt>pereur a daigné m'adresser, et Jcb peu
ffhots, qui firent la règle* ae ma con-

TOUS sont un nouveau ' garant des

piments affectueux <dé cotre-auguste

tTerain pour la bonne ville de Lyon,.
Ey°Qnais 1 ai un homme, pour qui la jus-.

J ceest un besoin, peut contribuer à votre
" Çheu je remplirai facilement la" tâche
ltl m'est imposée.
■ '' ' "

* Mais,- et jâ dois -veûs le dire,; une fac
';0Q qui-existô'danS votre départeméùt en
, toujours rendu la direction " pénible,

2 S h. .00 soir. Om. •
; 5 h. 05 soir . Om, '
J h. 10 soir . Exp. ',,
9 h. 4Q soir. Om .

11 ,iu „ 10 soir»' Uni.

Le jeudi, 7 novembre prochain , il sera --Dans l'intérêt de nos contrees, appelées
..procédé, aa port de Toulon ,' à l'adjudica à devenir de plus en plus vinicoles, nous
tion des fournitures ip4iquéesjçi-après a nous faisons un . devoir de publier la lettre
800,000 litres dé vin rouge de campa ci-après .
gne, non logé; en 8 lots égaux, & effectuer
Nous regrettons que l'espace nous mauà Toulon .
.
•: .•
que
pour pouvoir publier les nombreux
« 500,000 litres de vin rouge pour jour jertift
qui nous sort exhibés, consta
nalierI non logé, en 5 lots égaux , effec-' tant les bons résultats que • produit cet
tuer à Toulon . - t
*:
engrais, composé de matières fécales dessé
200,000 ljtres de ' tafa ou eau-de-vie, chées
et de bourre de laine. i T r ®.
non logé, en tin lot de 100,000 litres en
Copie
dela
lettre
è
'
*'
1
"
f>
"i
'.
entrepôt, et un lot de 100,000 litres à l'ac
Monsieur:- Mialhe père, fabricant
quitté .
d'engrais, i Castres; ■
*
Les personnes désireuses de concourir à
La poudrette que vous m'avez fournie
cette adj udiSàtîoh' pourço*ft *pre'n,d re con
naissance du cahier des fo'fdîtîôns parti et que j'ai essayée, après avoir pris, cQQculières , à _Paris !_ dama_jeSL bureaux du ■uaissance des certificats que vous m'avez

ministère dë"la marine, et à Toujoji , dns,

? Patience. La loi qui m'impose le devoir
, e Protéger ceux qui la respectent, m'imaussi le devoir dS"Mrë" ptnaif~'Ceax
151 °aent la méconnaître.

ENTREES
Du 28 octobre .

Port-Vendres, bal. fr. La Lune, 36lxy ' c.

palone. fiiverses.j tlliiziill m

*, Que veulent donc ces hommes qui ,

iplès avoir abandonné ou trahi les Bour

gs, s'affichent aujourd'hui comme , les

fQseurs de cette famille devenue abso
lvent étrangère à- noèfe nouvelle exis

te sociale

- h T ' U\ ]'( j

l * Lyonnais, liaveas ytrfipfTls, ce "lie

Cja Pas les Bourbdtis' . quïfs11 règrettébt";'
OR Napoléon 1w rende les ' pxléPogatives:
;,0tlales, et Napofem sôraléur icblè. Hétir3
putes ou leurs vœux, ne sont pas l'efet
, 1)0 sentimentpatriotique ; non, ilg -'é.
[•! ,° ttvent pfjptr.css i affections généreuses
Y Commandent le dévouement pour les
L'ÛCea ïui se consacrent au bonheur des

Js.Ples. L'orgueil humilié, voilà le mo

J Unique -et-de ce qu'ils disent et " de ce

«

■à

•

I

i SdHÏEES
1

.

- ..-'. h.

Du

montrés, a produit, malgré la sécheresse

[que nous avons eue cette année, un excel
lent effet sur ma vigne. ,,
j En attendast que je puisse vous faire

)\me nouvelle commande; je yùus prie de
p'en envoyer 50 . kilog. pour fumer mes
"lauriers-roses et mes orangers. '
; Je vous présente tnes civilités emnpres-sées.

.

1 Ancien dii'ëete.urdnGarfal du¿Mitlî,'

?8 octobre. —

Pryzandea^ tr. -m. it. Elsiabrera, cap. Mi
f , nuta, diverses.

B7,Pe» vap . fr. Dauphiné, cap . Sacmoûié

Cet engrais, composé dematières fécales

TÉLÉGRAMMES

preuves . Il s'emploi sans bourre pour
toute sorte de fourrages et céréales- '

Prix franco dSns toutes -lès ffûfés :" ' "

Engrais bourre 13 fr. les »/0 kil.
-— -id. pur ' 10 - id> ;,-_v

Paris, 2 h. soir.

tres;jaà l'usine/ à Fitelle. -

—

Les rares résultats connus des élections

B tfibuad(isfronrièrey fottfiSTcdfidÏ

—r Un . jourual- russe, lô" Vidomosti,
avoue qne la questioi de l'Afghanistan
,
■ S. , »
\ ,,
n'esLqkLUIi "incident pour faire diversion

et' détourner î'attention de l'Angleterre de
Ha
politique rilssê sur le Bosphore .
V lyonnais, tout cé qui a :tii Cœiir '
Les
joUrliaW riïsées eï commun deman
V'p8'
identifer solJ sor^ ® cëlui dè '

iJ°'éon ; sa cause est la nôtre ; c'est lui
menace ; c'est nous qu'on veut

dent que la kussie fournisse, à l'Afghanis

tan de l'argent; 'dea oï/icTera et de l'artil
lr)
de celui des nations. Raillons- lerie pour 3éfendre ses défilés .
h'j' a«toua du trône impérrî, nVfbns

%}*f- On veut effacer le nom de la

1WDe seule volonté pour notre indépen-

îltionale, et l'ennemi, ne trouvant

~B0UBSE DE- PARIS

q1 Oj. traitres, reconnaîtra l'impossibilité
28 octobre „187 .
„
, J1* subjuguer.
%r , aA +<›
-° s; v: ?
■u ce dans la classe l bGrJjpusevéléYé.par- , 3 amortissable
ï (77.9ft '*•>&- "b. 20 ,4 '
aveyî ift ïmîeu afs-Wom-i

lb¿Ue p 1 0Qt contribué à la gloire de notre

France, j'ai dû acquérir ce qu'il faut

ex-coupon — 104.90

5 %

— 112.95

—

De l'avis de tous lesj médecins, ' ià froid
aOx pieds'et l' hnmidite sont nos ennemis

mortels . Pour les combattre, portons des-

Semelles Lacroix, les seules hygiéniques
-jsifncolhydrofages .elles sont au ' dè'bu't1

cdbme à la fin , quoique" très-minées, U(1
l'épreuve de l'humidité. Évitons celles en

laiîie, feutre , etc. , qui sont spongieuses et
perdent de suite leur chaleur. Avec les

ÿSemelles Lacroix . „

sa

&US de FROID aux PIEDS

,

un les rouve partout . — Exiger le. nom
Lacroix,

rue Auber, Paris .

, I Loteri| Nationale de lExposilioa

_' x

1

4 ipillions de francs de lots' 11 1

DEtX . BILLETS GRATIS

j * .'Seront envoyés franco, et par retour"du :
courrier, à toute personne qui prendra ,
jusqu'à la veille ifiènie dW' tirage très-pro

gh.ain de la Loterie, un àbounement d'un

aifià la situation fiCINciêre , jourual do ..
grand format ( 8 pages de texte ) ; le plus .

complet et le plus accrédité des journaux ,: ,
financiers, qu'il . ne faut pas ■ confondre
par conséquent avec une foule de petites 1

publications du même genre. Envoyé 4 fr.
en mandat ou timbres-poste, à l'Adminis
à Paris.

b.> 10

— b. 05

|

français Normand, ca
pitaine Desseaux, partira de Cette, pour

,, r ,

' MonsieursAlexandre Pou » ■ a -l' honneur

d'aviser le public qu'il ne répond plus des

dettes que pourrait contracter son épouse,
née Marie F&uguière.'
n :-I v'•*« •«* ■./»*
r
" est
y,

chez M. Belin ' quai du Sud ,
ïyerifôï'o 1 Iiê'ïlrè' '"v jv14,.S'stdresser
à Cette ; éa à M.'Mïalhé père, à Cas-

■-r-

. Avis Iitipprant ?

- Nous prenons la liberté d'attirer l'atten
tion de cosîlecteurs sur l'annoi;ce de la

maisorr "Valent! r et Cie., à Hambourg,

dont la solidité-reconnue nous fait recom

mander la participation aux grands Tira
ges d'argemlj, ipourvus de tant de prix
importants .

Anvers touchant à AlicanfCfù léf Vafl: 4

dgs., musuLm^ns en Roumélie novembre prochain. 11?ši-f " . la 3
o,,!5 qu'on appelle royalistes, j1, est une 'ilarsituation
î'i > rIPT.V,'2
Pour y charger, s'adresser à M. COT«t. e 8ens honnète 2u fer«ofti<fft et"en Bulgarie est mtolerable . '**>■
distinguons bien «ceux-w? ne les- ai } *arr à Ëeméayl la %rbyaiice estv qué la TALORDA, 4, quai de République ..
■r, 8a°ns pas davantage Tendon`s leur une
v-Jn bienveillante, egnouslps ramènerons. publication, cle Ui déclaration, de guiecjt.4,
■ 's Sont bons Lyonnais, "leur retour à l'Afghanistan est prochaine ; l'émir ordon
P°léon sera facile. Neit-ce pas le héros ne une levée forcée, mais de nombreuses

<>ez stérile jpQyr,- n'être pas reconnaist" envers le bienfaiteur de son pays 1.

COMHDpniONS HYGIÉNIQUES

ÉMUS nm im
desséchées et de bourre de laine , a fait ses

>

8e des maux quijonLdésaléda Eraoca.-.
J Cependant, il faut en convenir, parmi ""J1 ÎJne circulaire de la Porte dit que

v' e> porta un regard paternel sur la
' °Dde ville de l'empire ? Malheur au
8, ttuais, dont l'âme serait assez flétrie

*<»>

V f<

Chayaliende la Uégipp.d'hpnneurj

lt."s font. L'empereur crut pouvoir les de délégués sônt républicains i ce ne sera ' I '
I | f!
her à la patrie, en les comblant de guère que dans plusieurs jours que. Jl'on
Le vajieur
j ^its... Cette erreur fut la première pourra Cjinaftre le_drèsultat d'ensemble -

aç QQQs gouverne qui recréa Lyon, qui
oulL 1,inds8tïiaJsonnwe e e
da°9i
itU 'es grandes epoques de sa vie poli-

**■•> S'adresserju bjureau du ioosfaUtv

Castres, 2S septembre 1878.' :

Allant à

i

Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé, ayant
bonne clientèle, sijscepyJjlell'ûii'e augmenf
tée. Facilités pour fe pàiémeut"

trateur de la Situation, 33 , rue Vivienne ,

SERY père,

1

A CEDER A CETTE

9 h. 00 mat. Om .
,9 h. 30 mat. Dir.-

Avis d'Adjudication

bureausôdu commissaiijg ax gs'xjHsie—
te te faction appartient au parti- :vaincu, les
b 1
tances .
îe
S ï * u i i «a »
j ,?uaDd les vainqueurs sont - s-iges, les
))■■■*
'
-i
l'Jûcus devraient du moins être prudents;
'&ut un terme 'à tout; Ée ' gOUvernement
MOUVEMENT
WPDRT
I)'E
"
CETTE
rirait enfn marquer celui qu'il met à

On lait sur commande, et on demande
des apprenties .

2 h. 55 mat. Exp.

10 h. 40 soir. Exp, v

Monsieur POfS, dé lilcraûit

population Cettoise .

M. BARON fils, chirurgien-dentiste, à"
"M*ontpellier, a l' honneur de prêvenir lè pù-"
blic qu'il se rendra à . Cette , régulière

ment tous les jeudis, à partir du 1er no
vembre .

i

- • id

-ii ;:.'

'"'

Grand'Ruë, Raison Brémont- âu 2e étagef

de 9 heures îcumatinià 6 heures du 'soir.

Nous ne saurions-trop -reco mm and Sr" { ,

nos
lectrices', l| Mcty pi,;d«é»fë,Çt <'plÛ8?j
complet, le netlleui?» marché ét Icf ' mieuX .'

fait de tous les Jodriaux de modes . —

3 mois, 3 fr. -Rue de Lille, S7. Paris. ■,

.VSE1T II PMÂITRE
â .la Raison du PONT-NEUF
■;

Eue du Pout-Neul,

4 , S» i i»,-, K». 6 , «» 8 ut N» 1 «

' iiy : '
!
PARIS
"
Pour la Saison d'Hiver 1878-79
fce CATALOGUE le plus complet des Vêtements pour

KOKMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de .Modes (dernicrè création)
' et les moyens de prendre les mesures sol-môme.
4 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE ;• L

PARDESSUS

Draperie mousse, doublés M/ Vf
Uttaiii bordés, col velcurs. /fc/j

'

ULSTER

Draperie frisée, reversihfo,
pèieriEe, poches aiuctaa

I9f . Ml 19 "-

" L'ELBEUF i gi IPARDESSÙS
Btipeilbff vêtement com-vf
plet, Draperie diagonale, M
toutes nuances.

lg Pour infants , Draperi#
I | M
ratinée,
doublé entièrement.

8

\ d»

* l'Ol'k CAUSE DE SANTÉ

Le café de l'avenir, rue Montmoreiscy

' ' AVIS
M-.'Goirand , (entrepreneur des pompes
funèbres, rue Hôtel de Ville, 26, prévient

Expédition franco dans toute la France à partir de 25 fr.'
Tout Vêtemenc expédié ne convenant pas,
l'argent en est.retourné de suite.

, ADRESSER LES DKMANORS AU DITtECTHUR DB LA

Maison du PONT-NEUF é Paris, s
Le Directeur-Gérani :

FocfNAiHRi -

i

1 © • »«««?«.

INVITATION
pour la participation aux grands

LE MONITEUR)
EN GRAND FORMAT DK 16 V'AM

TIRAGES D 'ARGENT

Résumé cie chaque

:

Bulletin politiqad, —

CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

f Dans l'espace de six mois et en sept

classes sortiront en tout 42 .600 gains,

représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .

Dans le cas le plus heureux , le plus
grand grain s'élèvera à

I/V. 4G® ,750
1 prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500

1 prix » 156,250 1 » » 31,250
1 »
» 100,000 6 » » 25,000
1 »
» 75,000 6 » » 18,750
1 »
» 62,500 1 » » 15,000
1 »
» 50,000 24 » » 12,500
1 »
» 45,000
etc. , etc.
Pour le premier tirage de gains ,
nous expédions det lots originaux a
fr. 7 50 contre remise du montant en
billets de banque, timbres-poste ou

Revue des étabiks&acst 4a erédit.

JPf » Recettestsff.ésfr.Oôr|f "• resp«étfaBgèf«.Komenclaiere des «sapons échus, des
m $$ Par appels de fonds, etc. Cours

fAwdesvaleori en baoqae et en,
IA

PRIME GRATUITE

Citoyens, achetez le Manuel des
DES

2 GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des Journaucc financiers

SEPTIÈME -AJtrârÉE]

Paraît tous les Dimanches.

„ JVÏ« S™3'08 politique et fk-ancièra—

I

de I L td LilAU I to ! sans précédent

Service mensuel et régulier entre

Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

BREST , le HAVRE et DUNKERQUE

Envoi gratis, renseignements et preuves
On jugera
MALLERON, 85, rue de Rivoli, Paris
(près le Louvre).

x.e MONITEUR SISL«Sfnl
<"» FONDS PUBLICS S

Coupons et leur prix exact—Téri„ _ îcation des listes df tirage—Col-

Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE

sur demande au Directeur, 16, rue du QuatreSeptembre, Paris. .

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
Document inédit, renfermant des indications

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 K Première Année

parCHEVRIER , pi», 21 , fs Montmartre , Paris
EXIGER Marque Schlumberger,
seule garantie de pureté.

Depuis le 2« juin i878, LA GAZETTE DE

PARIS est installée dans son hôtel de la rue

Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles atuvrentiers et capitalistes.

Navire en cluirg-e
Départ fixé au 5 novembre
Pour Fécamp
Navire français RUBENS , cap . Horlavillf

S'adresser à M. A. SALONNE, courtier
maritime, à CETTE.

Paris, rue Saint-Martin, 324.

Goutte, Gravelle sK!0118

STÉRILITÉ DE LA FEMME

SALICYLATE LITHINE

constitutionnelle ou accidentelle , com
plètement détruite par le traitement de
Mme LACHAPELLE , maîtresse sage»

SCHLUMBERGER

ENVOYER MANDAT-POSTE OU TIMBRES-POSTE

3 Boîtes 8 f"

Pour fret et renseignements, s'adresser

à MA . SALONNE, courtier Maritime, &

Navire français REINE-BLANCHE ,
■ capitaine Houée .

S MiaraiiiMre rT ,T Coqueluche

AVEC LA PRIME « HAT8JITK

la Botte 3 f'. SEUL B".

intermédiaires .

Pour Saint-Malo

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot

fO, Rue Taitbout-Parif.

et par transbordement par terre ou par

eau à LILLE, DOUAI, CAMBRAI et points

i . B0ltll 1 120 ans de succès. 1.501a b1

qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

Netif guérisons sur dix par le

CETTE

CETTE .

rendu des Assemblées d'actionnai

otSciels de toutes les Valeurs co
tées ou non cotées.

[et avant le 15 Novembre

Plus T f T C ? P LUI Ill/ Ce I découverte

Assurances, Canaui agricoles et

; ss j reset d'obligataires—Arbitrages

Prière de s'adresser directement

RHUMATISMES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.

iSmoyer mandat-potte ou limbrci-p»tU.

FRANCS lection des anciens Orages-Cours

à Hambourg (ville libre)

Écrire à M. E. PETIT, 15 bis, rue de

Maubeuge, Paris .

PARIS — 7, rue Lafayette, 7 — PARIS

tuera sans retard après le tirage .

Banque et change, 65, Bleichen

centimes .

COMPAGNIE GENERALE

-yavantageiX-Consals particuliers
j t. :- .il I par Corr&spondanee-Ecliéance des

à MM . VALENTIN et Compagnie

pour l'année 1878, à raison de 61 fr. 25

par A. SouvIRON , 3 fr. 50 .

gnements .

L'expédition des listes officielles de
gains, et le paiement des gains s'effec

J'achèje les Coupons r?®' 12 et 13,

représentant le dividende de ces actions

CONSEILLERS MUNICIPAUX

de navigation , Charbonnages . >1ines , Gaz , Métallurgie , etn.-Compte

le plan officiel
donnant
, tous les rensei

S'adresser à M. Azais Bernard , entrepre
neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault).

i fort volume in - 8«.

ÉeDseignementsdétailés artou

munis des armes de l'État, ainsi que

de Béziers .

Manuel des Capitalistes

tes les valeurs françaises d étran
gères : Chemins 4e fer , Tramways,

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux,

C Française de Sa!1“:=*»' de Chemins de Fer

Bon à toute culture

G francs les 100 kil. , en balles, pris en gare

bonne. Liste des tirages .

Correspondance des abonnés. Renseignements.

AVIS IPQRTIP
AUX PORTKTTRS D' AOTIOKS WI LA

Vérifications des numéros sortis.

ïtudBssurlesquestionsdujour—

par mandat-poste .

El fl M Irri-lMi !

DE LA BANQUE k DE LA BOURSE , i
Parait tous les Bimane

femme , professeur d'accouchements . —
Consultations : tous les jours , de 3 à 5

SEUL BREVETÉ

60 pilules
—
Flacon 5 f"
prép. par CHEVRIER, Pharm»,
Su , faubourg Montmartre, Pari»*

i «s, Boulevard Salnt-Mm-tln, Pari». Pêcherie» m Wowfe

heures , rue Monthabor , 27, prés les
Tuileries .

DEMANDER

(îM'.TlMSl
13 dJIIIIHUILE
ni cA!f°NrmcCîu
MODIIC Naturelle—Sans goût, dans les pharmaolW
OS FOIE u6 MORUE U PLUS ISIIHÈB DES MÉDÏCMS. L'HUILE DEROCQUE
B*

WBBSSWSI1 PS 1I1IIII1Ï
AU oUINoUM
D'ISNARDI Neveu et Gie , à Alger
L.-'V.

iSÎHIlLGâTMHHE
Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boîte.

Oppressions, Toux.
Ithumes, Névralgies.
Dans toutes les Pharm.de France .—PARIS. Vente en gros, J. ESPIC , rue
St-Lazare, 128.— Exiger cette signature sur chaque Cigarette.

lîl'li USAI Î I > et Oie, Successeurs,

Rue Charles - Qui nt, 5, à Alger.
Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille {1874). Médaille de bronze à

f exposition agricole d'Alger [i876).

SEULE RÉCOMPENSE.

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri
tives, toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .
Sachant que plusieurs établissements se servent de notre étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
le cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

Encore un Grand Succès

LA COMPAGNIE " SINGER, " DE NEW-YORK
Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre
En 1873 à Vienne

UN REMEDE SOUVERAIN
LA

VELOUTINE
est une poudre de Riz spéciale
préparée au bismuth ,

l'État françaisDans toutes les pharmacies.
« Monsieur le Docteur ,

i J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que mille

incurables font place à une meilleure santé ; j'ai dû
passer 20 années en grande partie au Ut ; mais, depuis
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la

9 , Rue de la Paix , — Paris.

DEMANDE
de premier ordre . S'adresser au bureau
du journal ou à l'Agence de publicité de

M. Blanc, à Montpellier.

D' OR

Paquebots à vapeur pour l'Algérie et pour Marseille

faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout

« M™ P ATA , artiste peintre, 20, r. de Seine. >
« Que de remerciements ne vous dois-je pas pour le
résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement
c'est vraiment Si ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,

et je ne tousse guère qu'une ou deux fois à peine, tandis
qu'avant je les passais, assise sur mon lit,€ àE ,tonsser.
G, )
s Mon oreille Ta très bien, je ne la soigne plus main

tenant que pour la forme. Plus de graviers, et j'urin#
parfaitement sans la moindre souffrance.
c A. M. »

LA BANQUE DES FONDS PUBLICS
Un bon voyageur de commerce en
vins demande à représenter une maison

MÉDAILLE

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE

précieuses pilules, je commence une autre vie : mes maux

le monde , etc.

CH. FAI,■ INVENTEUR,

LA

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de

salutaire sur la peau.

fraîcheur naturelle.

■A. L'EXPOSITION DE PARIS 1878

puissant, facile à prendre et peu . coûteux : 2 fr.
fa boîte, y compris le nouveau Guide cle la Santé.

personnes vOuS diront, que depuis que je fais usage de vos

aussi donne-t-elle au teint une

Vient d'obtenir

qui devrait 6tre dans toutes les familles, nonseulement pour la guérison des maladies, .mais
comme préservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont, en
même temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif

par conséquent d'une action
Elle est adhérente et invisible,

LE PREMIERî PRIX En 1876 à Philadelphie

DEPARTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE, POUR :

Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar et Tanger, tous les Mardis.
Alger, Bougie, Djidjelh (sans transbordement), tous les Mercredis.
Philippeville et Bône, tous les Jeudis .
Mostaganem, Arzew et Oran, toutes les 2 semaines, le Samedi soir.
Alger, directement, chaque semaine.

Le vapeur Soudan, capitaine Raoul, partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, le 9

octobre .

,Le vapeur Cheliff, capitaine Lachaud, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly

Ténès , le 30 octobre .
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
Le vapeur Colon, capitaine Bassères, partira pour Philippeville etBône, le 31 octobre
Société anonyme au capital de

1,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue du 4
Septembre
Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme .

Four frêt et renseignements, s'adresser à M. G. Caffarel, quai ie

Bosc , 13 .
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